VOYAGE AGRI
ALBANIE & MONTENEGRO
DU 19 AU 26 AVRIL 2018
INTRODUCTION
Encore préservés du tourisme de masse, découvrez l’Albanie et le Monténégro avec leurs paysages fantastiques
bordés par la mer Adriatique et partez à la rencontre de leurs chaleureux habitants.
L’Albanie et le Monténégro se situent dans les Balkans à l’est de l’Europe. Ils partagent une frontière terrestre de
172 km. 60% du Monténégro est situé à plus de 1'000 mètres d’altitude. En entre saison, il est même possible de
skier et de se baigner le même jour.
Au Monténégro, on trouve des cultures de pommes de terre, raisins, olives, tabac et agrumes. Ils élèvent aussi
des moutons. L’Albanie ne possède que 20% de terres arables.
Vous aurez l’occasion de déguster quelques bières et vins locaux. La viande de mouton occupe une grande place
dans la cuisine albanaise. Elle est servie en Kebabs, rumsteck et en kefta (boulettes mélangées avec ail, oignon et
épices). Au Monténégro, on sert de l’agneau grillé ou cuit au lait ainsi que du chevreau.
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PROGRAMME DE VOYAGE DU 19 AU 26 AVRIL 2018
Jeudi 19 avril 2018 / 1er jour

Genève - Vienne - Tirana - Berat

Rendez-vous à l’aéroport de Genève à 8h00. Enregistrement des bagages et formalités douanières. Départ de
Genève à 10h15 avec Austrian Airlines à destination de Vienne. Changement d’avion à Vienne. Continuation pour
Tirana et atterrissage à l’aéroport de Tirana à 14h20. Accueil par votre guide local et départ pour Berat, site du
patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous nous installons ensuite à l’hôtel White City (ou similaire), où nous y passons la nuit et profitons de notre repas de soir (à l'hôtel ou dans un restaurant local). Puis, nous faisons une promenade pour profiter du charme de la ville illuminée et du château.

Vendredi 20 avril 2018 / 2ème jour

Berat - Lushnjë - Ardenica - Durrës

Petit déjeuner à l’hôtel. Ce matin, nous visitons le château de Berat, forteresse encore habitée. Elle est aussi appelée « ville aux mille fenêtres ». Nous visitons également le musée d'Onufri ainsi que la mosquée des célibataires
avant de poursuivre notre voyage vers Lushnjë. C'est l'une des plus importantes régions productrices de légumes
et de fraises en Albanie. Ici, s’étendent des serres munies de technologies modernes, ainsi que des champs pour
la production en extérieur. Repas de midi en chemin vers Ardenica. Vous visitez l'un des plus beaux monastères
d'Albanie, toujours en activité. Ici, vous pouvez voir de beaux exemples de sculptures sur bois et des peintures
d'icônes locales. Aujourd'hui, nous passons la nuit à Durrës, anciennement appelé Dyrrhachium. Cette ville est
située sur la voie égnatienne, une route reliant Constantinople à Rome. Notre hôtel Klajdi ou similaire est situé sur
une plage de sable de la côte adriatique. Repas du soir.

Samedi 21 avril 2018 / 3ème jour

Durrës - Krujë - Tirana

Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous nous rendons à Krujë, première capitale de l'Albanie, où nous visitons l’intéressant
musée ethnographique, se situant dans l’ancienne forteresse et donnant un bon aperçu de la vie traditionnelle. La
vue, depuis ce village incrusté dans les montagnes, est spectaculaire. Nous nous dirigeons ensuite vers une entreprise familiale, une ferme bio, qui cultive raisins, olives, agrumes, légumes et fruits (pêches, poires, grenades)
pour les marchés locaux ainsi que pour l'exportation. Cette propriété est située sur un ancien site militaire. Vous
serez amusés de voir comment les anciens bunkers sont désormais utilisés. Repas de midi en route. Après notre
arrivée à Tirana, capitale actuelle de l’Albanie, nous visitons les sites touristiques les plus importantes comme la
Place Skanderbeg, la Pyramide de l'Enver Hoxha, la Mosquée Et’hem Bey, mais aussi le quartier du Blloku, qui
était à l'époque communiste. Ce quartier n'était accessible qu'aux membres du parti. Aujourd'hui, c'est l'un des
quartiers les plus populaires et animés de Tirana qui compte de nombreux cafés. Nuitée à l’hôtel Prestige ou similaire. Repas du soir.
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PROGRAMME DE VOYAGE DU 19 AU 26 AVRIL 2018

Dimanche 22 avril 2018 / 4ème

Tirana - Lezhë - Shkodër

Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd'hui, nous visitons une ferme laitière à Lezhë, où les fermiers travaillent à l’aide
des dernières technologies. Les vaches peuvent accéder indépendamment au pâturage par des clôtures automatiques. Repas de midi en route. Ensuite, nous continuons jusqu'à Shkodër, appelé Scudari pendant l’antiquité. Elle
est l’une des plus anciennes villes d’Albanie. Le puissant château fort de Rozafa offre une vue inoubliable sur le lac
et les Alpes albanaises. La ville est dotée de mosquées et d’églises, plutôt proches les unes des autres. Vous verrez
aussi de nombreux cyclistes au cœur de la ville moderne. Repas du soir

Lundi 23 avril 2018 / 5ème jour

Skhodër - Podgorica - Kolasin

Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd'hui, nous traversons la frontière du Monténégro et allons faire une visite chez le
plus grand producteur de vin du pays. Les anciens hangars et pistes d'atterrissage d’un aérodrome ont été remarquablement adaptés à la viticulture en plaine. Après le repas de midi et la dégustation de vin, nous nous dirigeons
vers Kolasin, la célèbre station climatique et thermale. Nuitée à l’hôtel Bianca Spa ou similaire. Repas du soir.

Mardi 24 avril 2018 / 6ème jour

Kolasin - Zabljak - Bijela

Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous nous dirigeons vers le nord jusqu'au parc national de Durmitor, où nous visitons la
plus grande ferme ovine des Balkans à Zabljak. L'exploitation élève 700 moutons, produit de la viande certifiée bio
et des produits laitiers. Nous y faisons une dégustation de fromages. Par la suite, nous nous rendons à Bijela, se
situant dans la baie de Kotor, en passant par Niksic et Vilusa. Nuitée à l’hôtel Delfin ou similaire Repas du soir.
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PROGRAMME DE VOYAGE DU 19 AU 26 AVRIL 2018
Mercredi 25 avril 2018 / 7ème jour

Bijela - Kotor - Budva - Bar - Podgorica

Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd'hui, nous visitons Kotor qui est probablement l'un des plus beaux endroits de la
côte Adriatique. Après le repas de midi, nous visitons Budva, dont l'histoire remonte au 4ème siècle avant J.-C.
Après un arrêt pour prendre une photo à Sveti Stefan, célèbre presqu'île et lieu de villégiature de la jet-set internationale, nous continuons jusqu'à Bar. Ici, nous voyons la forteresse, mais aussi les magnifiques anciennes oliveraies. Nous visitons l'un des plus grands domaines avec une production d’une tonne par heure. En passant par le
tunnel du Sutorin et le lac de Shkodra, nous arrivons à Podgorica. Nuitée à l’hôtel Ramada ou similaire. Repas du
soir.

Jeudi 26 avril 2018 / 8ème jour

Podgorica - Vienne - Genève

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite de la "Maison du Miel" à Danilovgrad. Cette association compte environ 2100 membres et offre aux apiculteurs de nombreux services. Présentation et dégustation. Avant le transfert à l'aéroport, nous visitons une ferme laitière. Repas piquenique en route. A l’arrivée à l’aéroport de Podgorica, enregistrements des bagages et formalités douanières. Départ de Podgorica à 15h10 avec Austrian Airlines
pour Vienne. Changement d’avion à Vienne. Arrivée à Genève à 19h20. Fin du voyage. Retour individuel à votre
domicile.

FIN DES PRESTATIONS
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
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PRIX ET PRESTATIONS
Prix forfaitaire par personne en chambre double
CHF 1’895.- par personne pour un groupe d’au moins 15 personnes.

Prestations incluses











Le vol de ligne avec Austrian Airlines en classe économique Genève – Vienne – Tirana – Vienne – Genève
Les taxes d’aéroport ainsi que la franchise de bagages de 23 kg
7 nuitées dans des hôtels de classe moyenne à supérieure, petit déjeuner compris
7 repas du soir (hôtels ou restaurants locaux)
7 repas de midi (y compris 1 repas piquenique)
Tous les transferts, tours de villes et excursions en car confortable selon le programme de voyage
Les droits d’entrées pour les visites mentionnées dans le programme de voyage
Le service d’un guide local parlant français durant tout le séjour
Le service d’un accompagnateur au départ de la Suisse
La documentation de voyage complète

Prestations non-incluses






Trajet de votre domicile à l’aéroport de Genève et retour
Les boissons lors des repas
Les dépenses personnelles, téléphones, extras, etc.
Les pourboires (pour chauffeur et guide local)
Assurance annulation/assistance individuelle: CHF 109.-

Supplément pour le logement en chambre individuelle
CHF 315.- par personne
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BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer à la rédaction de «Agri», case postale 1080, 1001 LAUSANNE, pour le 13 mars 2018 au plus tard.

Je m’inscris à votre voyage en Albanie du 19 au 26 avril 2018
Nom

Prénom

Né(e) le

Adresse

Numéro postal

Lieu

Tél. privé

Tél. prof.

Tél. mobile

Nom

Prénom

Né(e) le

Adresse

Numéro postal

Lieu

Tél. privé

Tél. prof.

Tél. mobile

E-Mail
Je serai accompagné de

E-Mail

Mon décompte s’établit comme suit
………. Personne(s) à CHF 1’895.- par personne (si au moins 15 personnes)

CHF. ............................ …..

………. Supplément pour chambre à 1 lit à CHF 315.- par personne

CHF. ............................ …..

………. Assurance annulation/assistance individuelle à CHF 109.- par personne

CHF. ............................ …..

Montant total en CHF

.........................................

Je suis prêt(e) à partager une chambre:

 oui

 non

(cocher ce qui convient)

Date ............................................................ Signature ......................................................................................................

ATTENTION: CE BULLETIN DÛMENT REMPLI ET SIGNÉ TIENT LIEU D’INSCRIPTION DÉFINITIVE
La confirmation/facture et les documents de voyage seront envoyés directement par voyageplan.
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FORMALITÉS
Les citoyens suisses doivent être en possession d’un passeport ou d’une carte d’identité valable au-delà de la date
de retour. Les personnes d’autres nationalités sont priées de nous contacter.
Aucun visa requis pour les citoyens de la Suisse, de l'UE, d’Argentine, du Brésil, du Canada, des États-Unis,
d’Ukraine, de la Nouvelle-Zélande, d’Australie et bien d'autres pays.

INFORMATIONS ET CONDITIONS
Inscription
Le délai d’inscription est fixé au 13 mars 2018. Passé cette date, seule une inscription téléphonique peut être prise
en compte. Le nombre de participants étant limité, nous vous recommandons de vous inscrire dans les meilleurs
délais. Nous tiendrons compte des inscriptions selon l’ordre d’arrivée. Participation minimale pour garantir le
voyage: 15 personnes.
Attention: le bulletin dûment rempli et signé tient lieu d’inscription définitive!

Confirmation/facture
Le paiement de la confirmation/facture est à régler en totalité au plus tard un mois avant le départ. Vous recevrez
en même temps une feuille d’informations qui vous fournira les renseignements utiles à la préparation de votre
voyage: passeport, vaccination, vêtements, climat, etc.

Annulation
En cas d’annulation d’un participant, les conditions suivantes s’appliquent:
 plus de 90 jours avant le départ: seul un montant de CHF 150.- par personne sera facturé pour les frais de
dossier (max. CHF 200.- par dossier)
 90 à 45 jours avant le départ: 20% du prix de l’arrangement
 44 à 35 jours avant le départ: 40% du prix de l’arrangement
 moins de 34 jours avant le départ: 100% du prix de l’arrangement
Vous pouvez couvrir ce risque en concluant une assurance annulation/assistance que vous recevrez en même
temps que la confirmation/facture.

Responsabilité
L’agence de voyages n’agit qu’en tant qu’intermédiaire entre les clients et les prestataires de service et n’est nullement responsable des accidents, des pertes, des retards éventuels, des dégâts matériels ou autres irrégularités
qui pourraient se produire pendant le voyage. En cas d’annulation par l’organisateur, le montant déjà versé sera
remboursé. Les compagnies aériennes se présentent seulement comme transporteur et ne sont de ce fait pas
responsables de l’organisation du voyage. Leur responsabilité est limitée aux règlements nationaux et internationaux en vigueur. Le voyage est sous réserve de changement ou de modification de prix, de l’annulation en cas de
troubles sociaux ou politiques ou éventuellement d’un nombre insuffisant de participants. Les conditions générales établies selon les normes de la Fédération Suisse des Agences de Voyages font foi. voyageplan est membre
de la Fédération suisse des Agences de Voyages et du Fonds de Garantie de Voyage. For juridique: Montreux

Organisation technique et renseignements
voyageplan à Montreux, T +41 (0)21 966 44 11, lundi - vendredi, 8h30 - 12h30 et 13h30 - 18h00
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